March 12, 2020
Dear CSJS Member / Conference Participant
With apologies for the inconvenience and disappointment this may cause, I am writing to tell you that the
Canadian Society for Jewish Studies conference will not take place in May as planned.
This is, of course, in response to the coronavirus pandemic. Authorities are advising minimizing travel as
well as conferences and other gatherings. Our sister society, the Association for Canadian Jewish Studies, has
cancelled their conference, which was to happen in Ottawa immediately before ours.
Our executive is presently considering whether to reschedule the CSJS conference for later this year, or
simply cancel and resume our annual gatherings in 2021. Please let me know your thoughts on this, and
what your availability might be for a rescheduled conference in August or very early September.
Your proposal, which was accepted for this conference, remains accepted, and you will be invited to present
it at the next CSJS conference, whenever that turns out to be.
Please let me know if you have any questions.
Wishing us all good health, and with thanks for your proposal and your support for Jewish Studies in Canada,
12 mars 2020
Cher membre du CSJS / Participant à la conférence
Je m'excuse pour la gêne occasionnée et la déception que cela peut causer. Je vous écris pour vous informer
que la conférence de la Société canadienne d'études juives n'aura pas lieu en mai comme prévu.
Ceci, bien sûr, en réponse à la pandémie de coronavirus. Les autorités conseillent de minimiser les
déplacements ainsi que les conférences et autres rassemblements. Notre société sœur, l'Association d'études
juives canadiennes, a annulé leur conférence, qui devait avoir lieu à Ottawa juste avant la nôtre.
Notre exécutif envisage actuellement de reporter la conférence de la CSJS pour plus tard cette année, ou
simplement d'annuler et de reprendre nos rassemblements annuels en 2021. Veuillez me faire part de vos
réflexions à ce sujet et de votre disponibilité pour une conférence reprogrammée en août ou très
prochainement. Début septembre.
Votre proposition, qui a été acceptée pour cette conférence, reste acceptée, et vous serez invité à la présenter
lors de la prochaine conférence CSJS, chaque fois que cela s'avérera être.
Veuillez me faire savoir si vous avez des questions.
Nous souhaitant à tous une bonne santé et merci pour votre proposition et votre soutien aux études juives au
Canada,

Justin
Justin Jaron Lewis
CSJS program chair 2020
https://justinjaronlewis.ca
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